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Vivre à
SALLEBOEUF
Edito
De l’écoute des jeunes…
au respect du souvenir.
Pour regarder l’avenir, nos plus jeunes sont en pleine
préparation du renouvellement du conseil municipal des
jeunes. Cette expérience citoyenne initiée successivement sur notre commune depuis 1995 est source d’enseignement et d’ouverture pour une bonne participation
à la vie communale. Ce nouveau conseil permettra à ces
jeunes élus, choisis par leurs pairs :
- de vivre une réelle éducation civique ;
- d’être entendus ;
- de formuler et de concrétiser des propositions.
Dans le même temps, il nous permettra :
- d’écouter et de mieux connaître les propositions des
jeunes qui ont des choses à dire ;
- de consulter au plus prés notre jeunesse sur les projets les concernant.
La proclamation publique des résultats de cette élection
aura lieu dans la salle du conseil municipal le samedi 17
novembre 2012 à 11 h45.
En ce début d’automne et durant cette période de vacances scolaires ou les week-ends, sachons apprécier
les éclairages et les magnifiques couleurs que nous dévoile la nature en pleine mutation. Ce même calendrier
nous offre successivement les feuilles des taxes foncières et taxes d’habitations qui tombent dans nos boîtes
aux lettres. Il est important de souligner que la stabilité des taux l’emporte année après année pour le plus
grand respect du contribuable à l’euro prés. Cela n’est
point le résultat d’un hasard mais un choix volontaire
de notre équipe municipale qui, par une gestion rigoureuse poursuit les efforts de diminution des dépenses
de fonctionnement, et nous autorise par ailleurs à entreprendre des investissements de nature à poursuivre
les équipements communaux.
Sur un plan culturel le salon du livre qui avait connu un
véritable succès dès son démarrage, vous accueillera
le dimanche 18 novembre. Venez y découvrir les différents auteurs participer aux conférences et exposions
sur le thème « De la vigne au vin »
Le temps qui passe, rythme notre vie et nous offre la
mémoire. Novembre est le mois du souvenir par excellence, puisque c’est le moment où nous allons tous
honorer les disparus de nos familles dans les cimetières
ou dans le calme d’une conscience propre à chacun.
Dans le même respect du souvenir à l’occasion de la commémoration du 11 novembre, vous êtes tous conviés à
participer à cette cérémonie organisée par l’association
des anciens combattants, à 11h45 place Carnot.
Le maire
Marc AVINEN

Accueil
périscolaire

Dossier
Accueil périscolaire 2012-2013
L’accueil périscolaire précède et fait
suite au temps scolaire. A Salleboeuf,
les enfants sont accueillis dès 7h30
le matin, et en fin de journée à
partir de 16h40. Après le goûter, les
animateurs des ateliers périscolaires
prennent en charge les enfants
inscrits aux différents ateliers qui se
déroulent de 17h à 18h. Ces ateliers,
qui peuvent évoluer d’une année
sur l’autre, permettent une initiation
à différentes pratiques sportives,
culturelles ou artistiques.
Les activités périscolaires, proposées sur l’année scolaire, sont
divisées en trois périodes. Le cycle 1 couvre les mois d’octobre à
décembre, le cycle 2 de janvier à
mars et le cycle 3 d’avril au mois
de juin. Il n’y a aucun coût supplémentaire pour les parents, qui
règlent l’accueil périscolaire que
leur enfant soit inscrit, ou pas, à
un atelier.
Dans le cadre du cycle 1, trois
ateliers ont été proposés aux enfants de l’accueil périscolaire en
ce début d’année scolaire :
- le lundi : atelier découverte
de l’anglais encadré par Clara,
une intervenante anglophone de
l’association Big Apple English ;
- le jeudi : atelier autour du
livre, animé par Chantal De Lachaux, bibliothécaire ;
- le vendredi : atelier multisports, dont l’intervenant représente l’association TamTam.

Jeudi 11 octobre 2012 –
atelier autour du livre

Accompagnés par Bénédicte,
l’animatrice des Francas, les dix
enfants du CP au CM1 pénètrent
dans la médiathèque qui leur est
entièrement réservée pour ce
temps de lecture privilégié.
Chantal les accueille et ils s’installent sur des tapis dans l’espace du rez-de-chaussée où elle va
leur lire trois histoires sur le thème de la vie de groupe – « Tous
pareils ! Petites pensées de sagesse caribou » d’Edouard Manceau, « La brouille » de Claude
Boujon et « Alphabetville » de
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Stephen T. Johnson.
Les enfants sont attentifs mais
participent activement aux moments interactifs des lectures,
notamment entre chaque album.
Il ne s’agit nullement d’écoute
passive mais bien de partage
d’un temps de lecture. Par exemple, les enfants de CM1 lisent
certaines phrases d’un album et
sont ainsi impliqués dans une
lecture qui pourrait leur paraître trop enfantine. Temps d’apprentissage ludique, la lecture
permet aussi aux plus jeunes de
chercher les lettres de l’alphabet
qui se cachent sur les photos de
l’album « Alphabetville » prises
en milieu urbain.
Ensuite, les enfants montent à
l’étage où la médiathèque est
leur royaume. Ils peuvent alors
lire individuellement ou en groupes, comme ils le souhaitent. Les
bacs à leur portée et la diversité des livres leur permettent de
trouver leur bonheur.

Vendredi 12 octobre 2012 –
atelier multisports

Lorsque je pénètre dans la salle
multiactivités allée des Cabernets, sept enfants de CM1-CM2
évoluent déjà, ballon de basket
en mains, le long d’un parcours
créé à l’aide de plots de couleurs,
arceaux, tapis, bancs, cerceaux,
trampoline et mini cage de but.
Frédéric, l’animateur, m’explique
que l’objectif de la séance est la
motricité.
Le but est de développer les habiletés motrices des enfants de
9-10 ans à travers des exercices
de maîtrise de balle et ballon.
Ainsi, les enfants vont exécuter
le parcours à plusieurs reprises
en alternant les accessoires ;
ballons en mousse, puis raquettes et balles de tennis feront suite aux ballons de basket.
Tout en s’amusant, les enfants
travaillent la précision du geste
et l’équilibre.
Les cinq dernières minutes sont
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Dossier réalisé par Nathalie Faber

consacrées à la créativité : parcours libre. Les enfants exécutent le parcours une dernière
fois, avec l’accessoire de leur
choix, en inventant des déplacements. Pas chassés pour certains, course pour d’autres. Mais
force est de constater que le ballon de basket remporte tous les
suffrages.
Suzanne de m’expliquer : «On
aime le sport et surtout le basket !» Et Lucie d’acquiescer : « Ce
qu’on aime, c’est faire rebondir le
ballon. »
Les deux séances suivantes seront dédiées à l’athlétisme, puis
trois séances permettront aux
enfants de découvrir l’«ultimate», sport collectif qui utilise un
frisbee. À l’instar du rugby, le
but du jeu est d’amener le disque dans la zone de but adverse
par une succession de passes.
L’animateur souhaite inculquer
aux enfants quelques notions de
jeu d’équipe et les faire progresser sur le terrain par passes successives.

Lundi 15 octobre 2012 –
atelier découverte de l’anglais

17h. Je frappe salle Merlot et suis
accueillie par le « come in please
» authentique de Clara et une
cascade de « hello » enthousiastes. Après quelques formules de
politesse échangées en anglais,
« Hello. How are you ? » - «
Fine, thank you » me répondent
les enfants, l’atelier reprend. Les
enfants sont occupés à remplir
leur passeport anglais.
Ensuite, assis en tailleur sur le
tapis, en cercle, les enfants vont
faire l’apprentissage des formes
et des nombres. Clara leur montre une carte sur laquelle une
forme est dessinée (carré, cercle, triangle …) ; deux activités
langagières se déroulent alors
autour de ces cartes pour favoriser l’interaction entre les enfants. Tour à tour ils se posent
une question et répondent par
l’affirmative dans un premier
temps (« Do you like… ? »
« Yes I like … »).

S’ensuivent deux jeux sur le
thème de Halloween, fête anglosaxonne qui approche à grands
pas, comme en atteste la décoration de la salle Merlot. Mister
Skeleton (monsieur squelette)
est accroché au mur, les personnages principaux d’Halloween
sont à identifier par écrit et une
petite pyramide m’intrigue près
de la baie vitrée... Elle a été réalisée à l’aide de rouleaux de papier toilette blanc déguisés en
mini fantômes aux grands yeux
noirs. Je ne tarderai pas à savoir
ce pour quoi ils sont là.
L’accent est mis sur la communication orale et l’apprentissage
est ludique : identifier une forme
en tapant sur la bonne carte à
l’aide d’une tapette à mouches,
affubler mister Skeleton d’un
nœud papillon, faire rouler un
potimarron, en guise de boule
de bowling, pour faire tomber les
mini fantômes et pouvoir ainsi
les compter…
De toute évidence les enfants
participent avec enthousiasme
et s’appliquent à bien prononcer les sons anglais, leurs efforts
étant valorisés par les encouragements de l’animatrice.
Enfin, à grand renfort de gestes
des mains, Clara et les enfants
chantent une chanson destinée
à pratiquer quelques formules de
la prise de congé (« bye », « see
you later »), avant de regagner
l’accueil périscolaire à 18h, deux
par deux en rangs serrés.

Dans le cadre du cycle 2, de janvier à mars
2013, les ateliers suivants seront proposés
aux enfants:
- atelier arts plastiques : le mardi, pour les
CM1-CM2 ;
- atelier découverte de l’environnement et
de la biodiversité : le jeudi, pour les grandes sections - CP ;
- atelier autour du livre : le jeudi, tous les
quinze jours ;
- atelier multisports : le vendredi, pour les
CE1-CE2.
Dans le cadre du cycle 3, d’avril à juin
2013
- atelier expression théâtrale : le mardi,
pour les CM1-CM2 ;
- atelier découverte de l’environnement et
de la biodiversité : le jeudi, pour les CE1CE2 ;
- atelier autour du livre : le jeudi, tous les
quinze jours ;
- atelier multisports : le vendredi, pour les
grandes sections - CP.

www.salleboeuf.fr
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Rubrique réalisée par Evelyne Lavie

Big Apple : une association aux multiples
facettes
UN CORPS SAIN…
La salle des fêtes vibre au rythme
d’une musique aux accents chauds,
sur laquelle dansent des dizaines de
dames, combinant pas de danses latines (salsa, samba, merengue…) et
mouvements de fitness.
C’est dans une ambiance de fête et
dans la bonne humeur que se déroule le cours de Zumba animé
par Kelly, professeure diplômée, qui
transmet à ses élèves l’amour du
mouvement et la joie que procure
cette activité.
Au-delà de l’aspect ludique, l’avantage sportif est indéniable : il s’agit
d’un entraînement cardio-vasculaire
complet et un moyen de tonifier tous
les muscles : biceps, abdominaux,
fessiers, jambes, toutes les parties
du corps sont sollicitées.
Alliance du sport et du plaisir : on
comprend pourquoi la Zumba est si
appréciée. Mais rassurez vous, pour
celles et ceux qui veulent pratiquer
cette activité physique rythmée et
conviviale, il n’est pas nécessaire
d’être un « professionnel » des danses latines, le but est de se dépenser
dans la bonne humeur.
Pour preuve : la mise en place de
cours de « Zumbatomic » pour enfants, animés par Caroline, le mercredi, rencontrent un vif succès.
«La Zumba offre en une heure la
possibilité de voyager à travers la
danse et la musique dans des endroits exotiques autour du globe.
Elle célèbre nos différences tout en
montrant nos points-communs »
précise Kelly enflammée.
Derrière cette sportive confirmée se
cache une jeune femme d’origine
américaine qui a, depuis 2004, élu
domicile dans notre commune avec
sa famille.
En s’installant sur Sallebœuf Kelly
et son mari Olivier ont l’idée de promouvoir la langue de Shakespeare... c’est ainsi que l’association Big
Apple voit le jour en 2009.

…UN ESPRIT SAIN
L’idée d’un apprentissage précoce
de la langue anglaise conduit tout
d’abord l’association à mettre en
place des ateliers avec les petits :
c’est l’initiation aux sonorités et la
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familiarisation à la musicalité de la
langue qui sont privilégiées en s’appuyant sur le jeu, le chant, l’image…
Plus l’enfant est jeune, mieux il peut
exploiter ses capacités naturelles à
reproduire les sons étrangers à sa
langue maternelle, plus son aptitude
de mémorisation et d’imitation sont
optimales.
Les plus grands ne sont pas oubliés !
Kelly, Clara et Olivier, dans le cadre
de « cours » ou d’échanges informels, à l’image de Chatterbox, sont
là pour épauler, encourager et guider chacun, jeune ou adulte, dans
ses progressions.
Beaucoup d’élèves apprennent l’anglais au collège et plus récemment
sont initiés à l’école ; s’ils possèdent
de bonnes connaissances grammaticales, leur anglais oral est améliorable. Non seulement leur pratique
de l’anglais parlé est limitée, mais
ils manquent de confiance en eux
lorsqu’ils rencontrent des personnes
avec qui converser.
Le meilleur moyen d’améliorer son
anglais parlé est d’avoir des conversations informelles régulières portant sur tout un éventail de sujets
quotidiens.
Et pour aller plus loin, l’association
Big Apple propose en partenariat
avec l’organisme ANGLAIS IN FRANCE des séjours linguistiques. Le principe : une immersion dans des familles de langue maternelle anglaise
en France, implantées notamment
dans le Sud Ouest. La gymnastique
intellectuelle imposée par le passage d’une langue à l’autre permet
de développer les apprentissages
de la langue mais aussi d’autres
compétences parmi lesquelles : une
meilleure concentration, une plus
grande adaptabilité, une curiosité intellectuelle plus large, une meilleure
organisation…
Des projets ? Kelly et Olivier en ont
plein la tête… « Nous réfléchissons
à la mise en place d’ateliers de couture, de cuisine… bien sûr où l’anglais sera omniprésent »
Renseignements : tél. 05 56 68 34 74
big.apple@orange.fr et
site municipal wwww.salleboeuf.fr

Intercommunalité

Rubrique réalisée par Alain Boussié

A pied, à vélo sur nos coteaux.
Petit temps gris chagrin et crachin
discret -les bretons disent
« brume de chaleur » - sur les coteaux
bordelais en ce dimanche 7 octobre
2012. Température agréable.
Dès 7h45 heures du matin, les
premiers randonneurs à pied ou
à vélo sont accueillis à la plaine
des sports de Pompignac par un
café ou un thé bien chauds et
une chocolatine. Chacun s’inscrit pour une balade et reçoit en
échange un gilet jaune fluo marqué du logo de la communauté
de communes les coteaux bordelais. La manifestation est libre
et gratuite.
Créé en 2011, cet évènement
intercommunal permet à tous,
en famille ou entre amis, de
découvrir nos paysages en
parcourant nos communes :
Bonnetan, Camarsac, Carignande-Bordeaux, Fargues-Saint-Hilaire, Pompignac, Sallebeuf et
Tresses.
Plusieurs parcours s’offrent aux
participants : une rando famille
de 6 km, une rando découverte
de 14 km, un cyclo famille de 18
km et un cyclo découverte de 28
km.
Dans chaque discipline les départs sont échelonnés et avant
chaque départ, les consignes de
sécurité sont rappelées. Les encadrants, équipés de gilets fluo
rouges, assurent une progression en toute sécurité.
Cette année, la commune de
Pompignac a conduit l’organisation en liaison avec les bénévoles
et les membres des associations
concernées.
Les randonneurs pédestres du
« 14km » ont battu la campagne
entre Pompignac et Salleboeuf,
certains d’entre-nous découvrant
des chemins inédits et des sentiers autorisés à titre exceptionnel par quelques propriétaires
bienveillants. Les cyclistes du
« 28 km » ont parcouru une boucle vallonnée entre Pompignac,
Salleboeuf, Camarsac et Bon-
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netan. Plusieurs stands de ravitaillement, répartis sur les parcours, offrent boissons fraîches
et chaudes, chocolat à croquer,
biscuits et fruits secs pour le
réconfort physique et moral des
aventuriers.
En fin de matinée un vin d’honneur est offert à tous, occasion
de retrouvailles, chacun racontant ses pérégrinations.
Ce matin-là, 351 marcheurs et
53 cyclistes ont parcouru nos coteaux. A ceux-là il faut ajouter les
40 bénévoles des associations de
randonnée pédestre et les 30 bénévoles des associations cyclistes soit un total de 474 acteurs
engagés sur les 4 parcours.
Environ 200 convives ont poursuivi leurs échanges autour d’une
paella géante proposée par les
organisateurs.
Un succès autorisé par l’excellente organisation de nos amis
de Pompignac.
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Gym pour tous

Club des Amis de Salleboeuf

Notre association, affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire propose,
par le biais de ses deux animatrices diplômées d’Etat, 3
heures hebdomadaires de gymnastique.
Cette activité physique de loisirs, pratiquée dans une
ambiance conviviale, est variée et adaptée au rythme et
aux possibilités de chacun.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Nous vous accueillons en salle de spectacles :

Le 3ème salon du livre se déroulera le dimanche 18 novembre 2012 à la salle de spectacles, de 10h à 18h30. Le
Club des Amis confirme là sa volonté de créer un événement culturel et gratuit.
Le thème cette année sera : « De la vigne au vin ». Exposé de Messieurs Jacques GAYE et Philippe ROUDIER,
auteurs d’ouvrages sur l’œnologie et la nature.

mardi et mercredi à partir de 19 H 30 et
vendredi à partir de 19 h 00
Séance d’essai offerte sur présentation de ce bon.
A très bientôt !
La présidente,
Ghislaine MANO

Conseil municipal des jeunes
Election du nouveau conseil municipal des jeunes de Salleboeuf
Après 2 années de mandat, le CMJ actuel passe le relais.
Tous les jeunes résidant à Salleboeuf et en classe de
CM1, CM2, 6è, 5è ou 4è, peuvent se présenter : il suffit
d’avoir envie d’exprimer et de partager ses idées pour
tout ce qui concerne la commune et la vie communale.
L’engagement est de deux années, afin d’avoir le temps
de mener à bien des projets. Les réunions ont lieu autour
d’une animatrice tous les 15 jours, hors vacances scolaires.
Une information dans les classes à l’école et au collège
Georges Rayet, ainsi qu’en mairie, a été réalisée.
Les élections auront lieu dans les établissements scolaires du secteur et en mairie les 16 et 17 novembre. Les
résultats seront proclamés en mairie samedi 17 novembre à 11h45, suivis d’un verre de l’amitié.

Le grand public découvrira les 50 participants qui ont répondu présents cette année encore : auteurs, éditeurs,
calligraphe, animation, exposition des peintures du club
et de dessins d’enfants ainsi que d’outils viticoles.
Ce rassemblement festif et champêtre, dans une commune rurale de la communauté de communes des Coteaux Bordelais, s’effectue en toute simplicité. Le club
des Amis gardera l’essentiel car ce salon dispose d’une
base solide avec ses bénévoles, le soutien du Conseil Général, des Coteaux Bordelais, de la mairie de Salleboeuf
et de la médiathèque du village. Même si les ouvrages ne
traitent pas tous du thème, ce sera pour nous l’occasion
de rencontrer des auteurs qui vous accueillera avec sympathie et le plaisir sera pour nous de vous recevoir.
C’est la magie du livre qui donne la soif de lire.

Vous êtes tous invités à venir encourager ces jeunes à
cette occasion.

Téléthon 2012

Concours photos-cartes postales

Si vous souhaitez participer à une action caritative dans
le cadre du Téléthon qui se déroulera les vendredi 7 et
samedi 8 décembre, rejoignez-nous à la mairie mardi
6 novembre à 19h00.

L’équipe municipale remercie tous ceux qui ont pris
part au concours photos-cartes postales, les candidats mais aussi les membres du jury. Mention particulière à Philippe Lejeune, photographe à Salleboeuf,
qui a eu l’aimable attention de remettre à chaque gagnant un prix pour une séance de prise de vue de
portraits.

Remerciements

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Notre église en fête !

C’est un évènement exceptionnel que nous
avons vécu à Salleboeuf ce samedi 13 octobre avec la bénédiction de l’autel et la déposition de reliques par Monseigneur Ricard,
cardinal archevêque de Bordeaux. Après la
cérémonie, très belle et émouvante, nous
nous sommes retrouvés
à la salle des fêtes pour
l’apéritif. M. Claude Stynen
a pu exposer les travaux de
recherche historiques faits
par l’association Reflets de
Salleboeuf sur l’histoire de
l’église de notre village.
La soirée s’est terminée
aux sons de la musique des
Andes, avec la célèbre Misa
Criolla et autres chants d’Amérique Latine donnés par l’excellent ensemble Polyphonies d’Eysines et le groupe Taki
Kuska.
Toussaint : Jeudi 1er novembre, 9h15 à Salleboeuf
Vendredi 2 novembre, jour des défunts, messe à Pompignac à 20h
Messes dominicales : 9h15 : 4ème dimanche à Sallebœuf
1er et 3ème dimanche à Fargues
Tous les dimanches à Tresses à 10h45 (sauf le 18/11 à
9h45)
Messe en semaine : 9h : mardi à Salleboeuf
11h15 : château Vacquey tous les derniers vendredis du
mois
Prière du soir (Vêpres) : 18h30 : 1er 2ème et 3ème dimanche
à Sallebœuf
www.paroisse-tresses.fr (vous y trouverez toutes les informations)

Sylvain Lubiato scelle les reliques dans
l’autel

Reflets de Salleboeuf
Calendrier des activités

Mercredi 7 novembre à 20h30, salle des amis: lors
de notre prochaine réunion, nous ferons le point sur la
préparation du prochain numéro du bulletin Reflets de
Salleboeuf. Le sujet abordé sera « Salleboeuf à l’époque
du tram », c’est-à-dire la période de 1900 à 1950. Si
vous-même ou quelqu’un dans votre entourage ou vos
connaissances détient des informations ou des documents sur cette période, nous serons très heureux de
les rencontrer. De notre côté nous investiguons dans les
documents de la mairie, les archives départementales et
d’associations proches. Nos recherches se portent plus
précisément sur le tram, les moyens de transport et de

communication, la vie à Salleboeuf, les habitants, les
événements, l’électricité et les routes.
Samedi 10 novembre à 21h00 : notre loto avec le club
de football. Parmi les lots, il y a : 1 weekend en chambre
d’hôtes, un aspirateur, un four à micro-ondes, des jambons, des bourriches d’huîtres, etc…
Jeudi 29 novembre à 20h30, salle des amis: assemblée générale.
Vendredi 7 et samedi 8 décembre 2012: Téléthon en
collaboration avec le club de football.
Participation
Le samedi 13 octobre, nous avons présenté un abrégé de
l’histoire des églises de Salleboeuf lors des cérémonies
organisées par la paroisse.

Les Francas
A l’accueil périscolaire maternel et primaire de
Salleboeuf
Nous avons défini deux objectifs : accueillir les nouveaux
arrivants (petites sections et nouveaux élèveas) et intégrer les CP dans le groupe élémentaire. Pour cela, nous
avons décidé d’orienter nos actions sur l’apprentissage
des règles de vie de l’accueil : la coopération, l’échange,
le partage.
Les enfants peuvent participer à des ateliers d’échange
autour de règles de vie « forum de discussion », participer à des ateliers sportifs, culturels et artistiques, participer à des jeux coopératifs ; mais aussi les enfants
peuvent proposer des activités grâce à la boîte à idées,
prendre des responsabilités pendant des temps tels que
le goûter ou tout autre temps de vie collectif.
Les vacances d’automne au centre de loisirs de
Tresses
Pour les maternelles, la thématique phare de ces vacances sera « la magie ». Les animateurs s’appuieront sur
ce thème pour proposer des temps d’activités qui auront
pour objectifs de favoriser le vivre ensemble et de développer l’imagination et la créativité des enfants – ateliers
de magie, réalisation de costumes...
Pour les primaires, la thématique sera « bricolage,
construction et expérimentation ». Les animateurs
s’appuieront sur ce thème pour proposer des activités
mettant l’accent sur la vie de groupe, la collaboration
et l’autonomie – ateliers bricolage, ateliers de détournement d’objets, réalisation de grands jeux…
Pour clôturer les vacances, les enfants du primaire participeront au bal des sorciers organisé par les maternelles qui leur auront fabriqué des accessoires de déguisement.
Cette année encore nous participerons au concours d’affiches international « Agis pour tes droits ». Concours
organisé par la fédération nationale des Francas.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter :
Cécile Floret, responsable de l’accueil : 05.56.21.13.84
Bureau à Tresses, tous les matins de 8h30 à 12h (sauf
vendredi), 1 bis place du marronnier 33370 Tresses,
tél : 05.57.34.28.67.

Rappel: les articles doivent être transmis par mail avant le 15 de chaque mois. mairie@salleboeuf.fr
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Agenda

Urbanisme

Samedi 10 et 24 novembre à 11h00
Chatterbox, échanges en anglais animés par
Kelly Brown et Michel Humbert à la médiathèque

Nouveaux bacs ordures ménagères
distribution du 12 au 17 novembre 2012, rue des
Carbouneires

Une déclaration de travaux est obligatoire pour tout type
de construction de clôture, abris de jardin, piscine, ou
rénovation et changement de destination de construction
déjà existante.
Avant commencement de travaux, cette déclaration préalable est à déposer en marie. Pour cela, il faut apporter
son dossier à la mairie afin que celle-ci valide le projet de
travaux en conformité avec le plan local d’urbanisme de la
commune.
Ce type de dossier nécessite moins de document que celui
d’un permis de construire classique mais reste incontournable. Son délai d’instruction est toutefois plus rapide. Le
délai de validité est de deux ans, il est donc important de
le respecter. Les travaux entamés ne doivent pas être interrompus.
La demande déclaration préalable doit être établie au
moyen du formulaire Cerfa n° 13404*01. Le service d’urbanisme de la mairie vous accueillera pour vous faciliter
vos démarches.

Brûlage des déchets verts

Coupures de courant pour travaux

Le brûlage du bois et des déchets verts provenant des
débroussaillages, tailles de haies ou d’arbres, rémanents de coupe, souches, branchages et bois morts est
TOTALEMENT INTERDIT TOUTE L’ANNÉE par arrêté préfectoral.

Nous vous informons que des travaux seront réalisés par
ERDF sur le réseau électrique de la commune qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité.
Jours de coupure :
- vendredi 2 novembre
- mardi 6 novembre entre 13h30 et 15h30 sur plusieurs
secteurs de la commune
- mercredi 07 novembre entre 8h00 et 11h00 chemin de
Moreau, chemin de la Forêt, 91 avenue du Périgord, lieu dit
la Planteyre
- mardi 13 novembre entre 8h45 et 12h00 aux endroits
suivants : le Barrail, le chemin blanc face au transformateur
Cantinolle.

Mardi 13 novembre à 18h15 à la médiathèque,
Entre les lignes, commissions livres
Mardi 13 novembre à 20h au central café
Café philo animé par Winston BRUGMANS
Thème « Demeure-t-on le même en dépit du
temps qui passe ? »
Réservation pour le repas avant le samedi 10
novembre à 12h à la médiathèque 05 56 78 35 26

Rappel

Problèmes de gène et d’insalubrité vis-à-vis du
voisinage !
La combustion de végétaux produit:
- des polluants généralement gazeux, les Composés
Organiques Volatils (COV), les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), du gaz carbonique et des
imbrulés solides (goudrons, suies);
- toute une série de poussières et de particules fines.
Très nocives, elles pénètrent dans les poumons et le
sang. Un feu de jardin émet jusqu’à 5000mg/m3 de
particules. Un seul feu de 50 kg de déchets végétaux
produit autant de particules qu’un véhicule diesel faisant un parcours de 8500 km.
Solution:
Porter ses déchets en déchèterie à St Germain du Puch
ou Tresses-Mellac ou les faire broyer à Salleboeuf pour
alimenter son compost ou pailler les massifs.

Nouveaux commerces à Salleboeuf
VERO PIZZA à la Planteyre, proche du futur centre commercial, installé sur la D936, pizza à emporter ou à consommer sur place.
Dans le bourg sous les arcades, FIORENZA
Fleurs artisan fleuriste vous accueille pour chaque événement de votre vie.
Toujours en centre bourg square Alban Téchoueyres, n’oubliez pas chaque vendredi après midi le
marché municipal vous accueille de 15h à
18h30 horaires d’hiver
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Promenade gourmande
Après un café chaud accompagné d’un chocolat et d’une
madeleine confectionnés par la maison Veggi, une quarantaine de promeneurs ont suivi Chantal De Lachaux, bibliothécaire, et Laurent Potreau de « Lire pour Vous » pour une
balade de deux heures au cœur des vignes salleboeuvoises.
Cette année, le thème des lectures était la gourmandise. La
belle prestation de Laurent Potreau a été fort appréciée par
les participants, comme en attestaient les rires, sourires et
commentaires qui ponctuaient certaines phrases, lors de la
lecture du « Mille-Feuille » de Raymond Devos qui savait
multiplier les bons mots avec malice et gourmandise.
La promenade gourmande représente la 4ème édition de
cette manifestation organisée dans le cadre de la semaine
du goût et fait suite à la randonnée polar (2009), balade
amoureuse (2010) et promenade aventureuse (2011).
A l’issue de la marche, les « convives » ont gagné le préau
de l’école où les attendait une collation revigorante animée
par Pascal Blondel, présent
tous les vendredis sur le marché de Salleboeuf. Foie gras
et confit de vin blanc liquoreux, pain d’épices moelleux
aux fruits secs, confiture de
lait, vin rosé du Château Pey
La Tour… Les produits du terroir local, sucrés et salés, ont
satisfait les papilles des gourmands au teint ravivé par la
pluie qu’il avait fallu braver.

